
 
 
Rapport annuel 2020-2021 
Naturschoul Lasauvage 
 
Statistiques 
 
L’année scolaire fut encore marquée par beaucoup de restrictions liées à la pandémie. 
Heureusement mise à part la semaine avant les congés de Carnaval (fermeture des écoles) la 
Naturschoul a réussi à proposer un programme avec quelques adaptations à toutes les classes 
du C1 au C4 pour les communes de Differdange et de Pétange. 
 
Nombre d’inscriptions à la Naturschoul : 
 
Differdange :   148 classes 
 
Pétange :     91 classes 
 
SNJ (autre communes) :   54 classes 
 
Nombre de classes qui sont venues à la Naturschoul (Differdange, Pétange et SNJ) :  
 
503 classes 
 
Fréquence des visites des différents cycles :  
 
Cycle 1 : 110 classes (22,36%) 
Cycle 2 : 165 classes (33,54%) 
Cycle 3 : 102 classes (20,73%) 
Cycle 4 : 115 classes (23,37%) 
 
!! 11 classes sans indication de cycle dans notre planning ne sont pas reprises ci-dessus.  
 
Il reste à noter que seulement 13 classes SNJ (autres que Differdange ou Pétange) n’ont pu 
venir à la Naturschoul pendant cette année scolaire. Ceci est dû aux restrictions sanitaires 
imposées à l’école de Lasauvage et au fait que les sorties pédagogique étaient interdites 
pendant un longue période. 
 
  



Activités de la Naturschoul pendant l’année scolaire 2020-2021 
 
Situation Corona 
 
Comme remarqué d’entrée ce fut une année scolaire difficile d’un point de vue organisation 
de la Naturschoul en relation avec les restrictions sanitaires en place à différents moments de 
l’année scolaire. 
 
La Naturschoul a pu s’adapter notamment : 

- en proposant des activités pour les classes 100% à l’extérieur  
- en proposant des activités pour les classes autour de leur bâtiment d’école 
- en mettant à disposition sur notre site des rallyes pour les différentes section  
- en mettant à disposition sur notre site des idées de sorties pour les classes dans leurs 

sections 
-  

Cependant certaines activités n’ont pas pu avoir lieu à cause des restrictions. Il ‘agit ici des 
activités : 
 
Kachen a Brachen 
Mir maache Viz 
 
Nos traditionnels rallyes pour le C1 à Differdange et le C3 à Pétange n’ont pas non plus pu être 
organisés cette année scolaire. 
 
Productions de films par la Naturschoul 
 
Cette idée, née au printemps 2020 lors du lockdown, a été développée d’avantage pendant 
cette année scolaire. 
 
La Naturschoul possède désormais un canal sur youtube sur lequel nous publions des films sur 
la nature destinés aux classes. 
 
https://www.youtube.com/channel/UCDx2LatcIxwSKUgZXA3-CNQ 
 
Nous avons commencé à faire des petits films des visites de classes à la Naturschoul. Ces films 
ont été remis uniquement à l’enseignant(e) de la classe qui est venu(e) en visite. 
 
Afin de promouvoir d’avantage l’idée de produire des films nous avons acquéri une  drone 
pour réaliser des productions encore plus intéressantes dans le futur.  
 
 
Travail avec les maisons relais de Differdange 
 
Comme chaque année scolaire nous avons investi à Differdange nos heures d’appui 
pédagogique pour le travail avec des groupes des maisons relais de Differdange.  
 
Les groupes maison relais sont venus à la Naturschoul les mardis de 14 :00-17 :00 selon un 
plan défini ensemble avec les responsables des maisons relais. 



 
Une formation interne certifiée pour les éducateurs et éducatrices des maisons relais était 
planifiée pour cette année scolaire mais a aussi dû être stoppée au bout d’une séance pour 
des raisons liées à la pandémie.  
 
Travail avec le CIGL Differdange 
 
Le CIGL Differdange est un partenaire très important de la Naturschoul pour la réalisation de 
projets et pour l’entretien de toutes nos installations.  
 
Le CIGL Differdange a procédé à l’agrandissement de notre abri de jardin afin que nous 
puissions travailler avec toute un classe dans notre jardin à l’extérieur. 
 
Il est aussi prévu avec le CIGL, notre service écologique et l’ANF de renaturer un enclos situé 
au bord du ruisseau à proximité de notre jardin pédagogique. 
 
Nous sommes en train de planifier avec le CIGL l’installation d’un sentier tactile derrière notre 
rucher. Celui-ci devrait être terminé début 2022. 
 
Coopérations avec d’autres acteurs 
 
Outre notre coopération avec le CIGL nous sommes aussi toujours en contact avec notre 
service écologique de Differdange, avec l’ANF (M. Berg Christian) ainsi qu’avec 
l’administration de la gestion de l’eau pour tous les projets à proximité du ruisseau.  
 
Ensemble avec notre service écologique nous avons participé avec des classes au contrôle des 
seaux le long de la barrière de protection pour les crapauds et autres amphibiens durant leur 
période de migration vers l’étang.  
 
Cette barrière a été érigée par le CIGL sous la gestion de notre service écologique. 
 
Ce projet a d’ailleurs aussi été repris dans un article au Déifferdeng Magazin réalisé par Mme. 
Noroschadt Tina (service média Differdange) qui est venue accompagner une classe lors du 
contrôle des seaux.  
 
Coopréation avec la Technikschoul 
 
Cette année notre coopération avec la Technikschoul s’est surtout basée sur l’organisation de 
notre tradionelle « Kelten- a Réimerwoch » pour les classes du C4 
 
Cette activité a normalement toujours lieu sur le Titelberg (site gallo-romain) mais cette année 
en raison de la présence de la chenille prossessionaire sur le Titelberg nous avons organisé 
cette activité à Lasauvage.  
 
Formations et hospitations auprès de l’Ifen 
 
Cette année nous avons proposé les formations suivantes aux enseignant(e)s : 
 



Naturerfahrung im jahreszeitlichen Wandel (2 groupes)  
(une seule séance n’a pu avoir lieu pour les deux groupes le 13.10.2020 et le 15.10.2020 de 
14 :00-17 :00) 
 
Nutzen von Naturräumen im nahen Umfeld der Schule 
 
05.06.2021 de 9:00-17:00 
 
D’Naturschutzgebitt Giele Botter-Prënzebierg, e Paradäis aus Menschenhand 
 
01.07.2021 de 14 :00-18 :30 
 
Notre offre d’hospitation a été prise en compte une fois durant cette année scolaire. 
 
Esch 2022 
 
Nous sommes en train de participer au développement d’une application pour smartphone 
avec laquelle les intéressés (classes scolaires, groupes visiteurs, particuliers 
intéressés) pourront faire une visite-circuit à travers les localités du bassin minier. 
La Naturschoul se concentre sur Differdange et Lasauvage. A divers endroits bien 
précis, appelées « hot spots », culturellement ou historiquement intéressants, l'application 
avertira les utilisateurs qu'ils peuvent utiliser leur smartphone. Ils activeront la caméra en 
mode réalité augmentée et ils verront sur leur appareil une prise ancienne superposée à la 
vue actuelle.  
L'utilisateur pourra profiter d'explications audio ou en texte écrit, voire même de petits films, 
reprenant soit des faits historiques soit des anecdotes illustrant l'intérêt du site.  
Nous voudrions réaliser ce projet afin de créer une plus-value touristique pour 2022 
mais surtout plus durablement une plus-value pour tous les enseignants 
voulant enseigner l'histoire du quartier ou de la ville entière et les histoires de ses habitants.   
Ce projet est un des projets phare de l’année culturelle européenne Esch 2022.  
 
 
Kanner virun d’Dir  
 
La Naturschoul s’engage avec d’autres pédagogues expérimenté(e)s au sein du collectif 
« Kanner virun d’Dier ». Se fondant sur nos propres expériences ainsi que sur des résultats 
scientifiques, nous y travaillons pour la promotion de l’enseignement dans des lieux 
d’apprentissage extrascolaires et dans des espaces naturels et culturels, afin que de plus en 
plus de classes puissent régulièrement quitter la salle de classe et visiter des contextes 
d’apprentissage authentiques en dehors du bâtiment scolaire. 
Dans cette optique, un texte de base a été rédigé, aux réflexions duquel plus de 100 
personnes issues de nombreux secteurs de la société ont rapidement déclaré leur solidarité 
en le signant. Plusieurs entrevues avec entre autres M. Luc Weis, directeur du SCRIPT et Mme. 
Martine Wirtz, responsable de la division de l’innovation pédagogique et technologique, ont 
eu lieu, dont une au site de Lasauvage.  
 
Contact avec le LHCE 
 



Le Lycée Hubert Clément Esch/Alzette a sollicité notre expertise et nous avons su donner des 
conseils pour l’élaboration d’un projet sur la promotion de la biodiversité.  
  
Projet de remise en valeur du musée Paesch à Lasauvage 
 
Un représentant de la Naturschoul a participé à plusieurs réunions avec le service culturel de 
Differdange et  l’agence KBV de Berlin en vue d’un échange d’idées pour une remise en valeur 
du musée Pesch à Lasauvage et l’élaboration d’un plan global muséologique pour les 
différents sites de Lasauvage.  
 
En Dag an der Natur 
 
La Naturschoul a participé cette année avec la coopération du SIACH Pétange à l’action « En 
Dag an der Natur»  
 
Deux visites ont été organisées le long de la Chiers à Differdange et aussi à Pétange. 
 
Divers 
 
24.09.2020 
Présentation de la Naturschoul aux nouveaux enseignants de Differdange au Hall-O 
 
28.06.2021 
Participation à la présentation du porjet Esch2022 au Hall-O. 
 
30.06.2021 
Test de notre application mobile développée pour l’année culturelle Esch 2022 
 


